
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
Situé dans le département du Gard, et à la limite de l’Hérault, le Grau du Roi est une des destinations phares de la 
côte méditerranéenne. A seulement trois heures de Paris en train, on y vient pour la plage, les plaisirs de la glisse et 
les paysages de Camargue. 
 

 
 

 
Au pied de la plage du Boucanet, avec un accès direct par le portail, notre centre est idéalement placé pour profiter de 
la mer et du sable fin. Sa situation nous permet d’accéder à pied à la plupart des activités. 
L’hébergement est équipé de chambres de 6 à 8 lits, salle de bains sur le pallier, de nombreuses salles d’activités 
ainsi que d’une salle de restaurant toute neuve avec vue sur la mer. 
Les espaces extérieurs sont équipés de 3 terrains de basket, 2 terrains de hand, 1 terrain multisport et 1 autre de 
beach volley. 
Ce centre permet de regrouper les fratries puisqu’il accueille également les jeunes du séjour « La Grande Bleue ».  
 

 
 
 

 
- Voile : 1 séance encadrée par un moniteur diplômé sur l’étang du Ponant qui offre un plan d’eau et des conditions 
de navigation adaptées à tous.  
- Canoë : 1 séance encadrée par des moniteurs diplômés sur l’étang du Ponant pour apprendre à gérer son 
embarcation et à se diriger. 
- Parcours aventure : dans un cadre ombragé entouré par la mer et l’étang du Ponant, les enfants pourront évoluer 
sur plus de 140 ateliers ludiques et variés : tyroliennes, ponts de singe, sauts du lémurien, lianes volantes, filets 
d’embûche ou encore passerelles… 
- Promenade en maxi-catamaran : une occasion unique de naviguer à bord d’un catamaran et de goûter aux plaisirs 
de la voile. 
- Sortie d’une journée dans le parc aquatique Espace Grand Bleu à la Grande Motte : sensations fortes assurées 
avec les toboggans, la rivière rapide, les cascades et la piscine à vagues. 
- Sortie au Seaquarium au Grau du Roi : aquarium géant qui propose un parcours varié passant des poissons 
méditerranéens aux poissons tropicaux puis du bassin des méduses au tunnel des requins.  Frissons garantis ! 
- Nombreuses sorties à la mer : plage attenante au centre donc accessible directement avec baignades et jeux de 
plage. 
- Excursion au Grau du Roi ou à La Grande Motte : arpenter les rues de ces stations balnéaires de Provence pour 
une séance de shopping souvenirs. 
- Terrains de tennis, football, basketball et volleyball sur place. 
- Activités manuelles et d’expressions, grands jeux. 
- Veillées à thème chaque soir, selon le planning de l’équipe pédagogique et les souhaits des enfants. 
 

 
 
Certificat d’aptitude à la pratique des activités aquatiques et nautiques réalisé avec ou sans brassière de sécurité ou 
une attestation de natation conforme au certificat. Test à réaliser en piscine (un modèle type est à votre disposition au 
21 rue du temple). 
 

                   
 
Du 08 juillet au 17 juillet 2022(10 jours) 
Du 15 août au 28 août 2022(14 jours) 
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Réunion d’information 

Une réunion d’information se déroulera courant Juin 2022 (sous réserve de modification). Un courrier de confirmation 
vous sera envoyé à la suite de l’inscription. 
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